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Paris le 15 Avril 2013 
 
Cher(e)s ami(e)s et collègues 
 
Le Jeudi 19 Septembre (de 9h à 18h) et le Vendredi 20 Septembre (9h-13h) 2013, le bureau 
de l’ATC vous donne rendez-vous à Bordeaux à l’adresse suivante : 
 
  CACP, musée d’Art contemporain, Entrepôt Lainé 
  7 rue Ferrère 
  33000  BORDEAUX  
 
Le Jeudi matin sera consacré à l’oncohématologie et à la médecine légale. 
Toute l’après-midi sera dédiée à la cytogénétique prénatale (mosaïques dans le liquide 
amniotique, facteurs du premier trimestre, villosités choriales….) 
La cytogénétique constitutionnelle et l’inévitable accréditation seront traitées le Vendredi 20  
Septembre. 
Cette année, il n’y aura pas de présentation de poster. 
 
La soirée du Jeudi soir se déroulera au Hangar 36 situé 1 rue de Gironde à Bordeaux. 
 
Le repas du midi est libre mais de nombreuses solutions de restauration existent aux alentours 
du musée et le long des quais de la Garonne. 
Vos inscriptions doivent parvenir à Evelyne Schmitt avant le 31 Août 2013 à l’adresse 
indiquée sur le bulletin d’inscription. 
La liste des hébergements ainsi qu’un plan de Bordeaux sont déjà disponibles sur le site de 
l’ATC. 
Le pré programme est joint à cette lettre. Il sera mis à jour régulièrement sur le site. 
 
Pour finir, nous recherchons des volontaires pour nous envoyer leurs techniques et procédures 
afin de répertorier toutes les techniques existantes. Ceci pour éditer un e-book de la 
cytogénétique. Donc à vos plumes.  
Vous pouvez adresser vos techniques à  

dominique.letessier@gmail.com 
 

Dès maintenant, pensez à vous inscrire auprès de vos formations continues. 
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